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Le spectacle

Dans cette création, Thierry Collet croise 
récits de vie et tours de magie, invitant 
les spectateurs à une rencontre très 
personnelle, leur livrant sa passion pour 
la magie et son parcours initiatique qui 
l’a mené à en faire son métier. Après 
plusieurs spectacles de magie mentale 
autour de questions politiques ou sociales, 
il revient sur les « grandes illusions » qui 
ont jalonné son expérience de magicien, 
l’obsession d’une pratique gestuelle et 
corporelle exigeante basée sur le défi, le 
besoin de fabriquer des mystères pour les 
autres afin de mieux s’en protéger soi-
même. Celui qui rêvait de devenir « Dark 
Vador » propose sur scène une rencontre 
singulière entre son histoire intime et 
artistique. Ce cheminement professionnel 
étant également lié à une construction 
personnelle, il partage avec le public la 
part de secret qui le constitue en tant 
qu’artiste/magicien et en tant qu’homme. 

« Le spectacle commence par le célèbre 
tour de la caisse aux épées. J’ai toujours 
rêvé de rentrer dedans. Un micro et une 
caméra me permettent d’emmener le 
public avec moi à l’intérieur. Qu’est-ce 
que ressent le magicien ? La douleur, le 
manque d’oxygène, la température qui 
monte rapidement, la panique de ne 
pas pouvoir en sortir seul, mais aussi la 
jubilation d’être au cœur du mystère, de 
maîtriser les choses, de fabriquer quelque 
chose d’impossible, de se lancer des défis. 
Le dispositif permet, tout en préservant 
le mystère du tour, d’être au plus près des 
sensations du performeur. »w w w.lafilature.org

magie · dès 15 ans 
grande salle · 1h15
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Thierry Collet

Après avoir été formé à la 
prestidigitation au contact de 
maîtres, Thierry Collet fait un crochet 
par la faculté de psychologie, puis 
se dirige vers le théâtre et entre au 
Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique. À sa sortie en 
1994, il monte L’Enchanteur où il mêle 
effets magiques et travail d’acteur 
pour raconter la quête du Graal avec 
des cartes à jouer. Après plusieurs 
spectacles très narratifs, Thierry 
Collet démarre en 2007 un nouveau 
cycle autour du mentalisme et aborde 
des questions plus psychologiques 
et politiques liées à la manipulation 
mentale. L’envie d’inventer une 
magie qui nous questionne et active 
notre esprit critique s’affirme avec 
Influences et VRAI/FAUX (rayez la 
mention inutile)* 2009 puis Qui-Vive 
2012, jusqu’à Je clique donc je suis* 2014 
qui aborde la captation des données 
personnelles. Avec Dans la peau d’un 
magicien 2017, il creuse un nouveau 
sillon croisant parole personnelle et 
récit de vie, prise de risques et défis 
à relever, pour interroger la nature 
de l’expérience vécue par le magicien 
et par le spectateur. Thierry Collet 
est régulièrement conseiller en effets 
magiques pour d’autres créateurs – 
Jean Lambert-Wild, Benjamin Lazar, 
Jean Lacornerie, Nathalie Pernette… – 
et dirige des formations, notamment 
au Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique, au Centre National 
des Arts du Cirque de Châlons-en-

Champagne, à La Ferme de Trielle 
ou avec Superstrat. Depuis 2015, il 
transmet plusieurs pièces de son 
répertoire à des magiciennes, rares 
dans cette profession très masculine. 
Depuis 2017, il pilote avec l’équipe du 
Parc de La Villette à Paris le Magic 
Wip, un lieu fabrique et « agitateur 
de magie » qui croise production et 
diffusion de spectacles, résidences 
d’artistes et compagnonnages, 
formations pour les publics et master 
class pour la communauté magique. 
À l’automne 2019, il créera Que Du 
Bonheur (avec vos capteurs), qui 
interrogera l’optimisation de l’être 
humain par les machines et les 
« pouvoirs magiques » des nouvelles 
technologies.

* spectacles présentés dans le cadre 
de La Filature Nomade en 2015

www.lephalene.com



à découvrir prochainement à La Filature

infos détaillées sur www.lafilature.org

MNÉMOSYNE
Josef Nadj 

performance 26 + 27 avril (tarif unique 5 €)

exposition du 26 avril au 10 mai (vernissage 26 avril, entrée libre)

Déjà accueilli plusieurs fois à La Filature en tant 
que chorégraphe et danseur, Josef Nadj revient 
aujourd’hui en plasticien et photographe. 30 ans 
après sa première pièce, il puise dans sa propre 
mémoire pour élargir son horizon créatif et nous 
offrir Mnémosyne, une œuvre globale associant 
projet photographique et performance scénique : 
chaque action, chaque instant résonne avec son 
parcours personnel et artistique, transfiguré dans 
une épure à la Beckett.

SAISON SÈCHE
Phia Ménard & Jean-Luc Beaujault – Cie Non Nova

4 mai  ·  danse, performance

N’étant pas née dans le corps de femme qui est 
aujourd’hui le sien, Phia Ménard fait chaque jour 
l’expérience de renoncer au privilège d’un corps 
masculinisé, appartenant au camp des prédateurs. 
Empruntant à la danse, aux arts plastiques, au théâtre 
et au cinéma anthropologique, elle propose une 
expérience tellurique qui nous plonge au cœur des 
combats contre les normes et le patriarcat : s’extraire 
de l’assignation des genres et apporter de nouveaux 
gestes et de nouveaux rituels poétiques qui nourrissent 

notre imaginaire. 

tous en chœur sam. 4 mai 20h30 par Les Amis de La Filature


